
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

Avec vingt-deux Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le territoire régional est couvert à 95% par ces 
démarches locales concertées en faveur de l’eau. La Région les soutient pour l’animation, la communication, les études 
d’élaboration et de révision. La mise en œuvre opérationnelle d’action de reconquête est quant à elle entreprise via les 
Contrats régionaux de bassins versants en cours ou dans les nouveaux CT Eau, contrat unique issu de la convergence 
des outils de l’ensemble des financeurs (Région, agence de l'eau et départements)

Objectifs de la mesure:

Depuis 2017, la Région met en œuvre une politique 
volontariste dans le domaine de l’eau. Après la signature 
d’une convention de partenariat avec l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne et l’installation d’une gouvernance de l’eau 
renouvelée (Conférence ligérienne de l’eau, comité 
ligérien), la Région s'est mobilise pour adopter un Plan Eau 
Etat-Région. Au travers de ces différentes initiatives, la 
Région souhaite donner une nouvelle impulsion à la 
politique de l’eau afin d’accélérer la mise en œuvre des 
projets.
C’est dans cet esprit, et dans le cadre du partenariat avec 
l’Agence de l’eau, que la Région a souhaité mettre en place 
un nouvel outil : le Contrat territorial (CT) « Eau ». Ce 
contrat d’une durée de trois ans est 
multithématique (milieux aquatiques, pollutions 
diffuses, gestion quantitative) et multifinanceurs (Agence 
de l’eau, Région, Départements). Il doit permettre la mise 
en place de programmations plus ambitieuses sur 
les territoires, afin d’atteindre les objectifs de bon état 
des eaux, et permet de simplifier l’accès aux financements 
pour les porteurs de projets. Actuellement en phase de 
déploiement, le CT « Eau

» se substituera progressivement au Contrat régional de 
bassin versant (CRBV). Les modalités de participation 
financière de la Région à ces programmations restent 
identiques à celles qui étaient appliquées pour les CRBV. 
Les six premiers CT « Eau » vous sont soumis pour 
approbation
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Chiffres clés : 

Les trois premiers Cteau ont été signés en 2019
conjointement avec l'agence de l'eau, les
départements et la région. 800 000€ ont permis de
réaliser une cinquantaine d'actions destinées
à améliorer le fonctionnement des milieux
aquatiques et la qualité de l'eau

Création du GIP Réseau d’observation 
du littoral (ROL) 


